
Sorties et activités 

En fonction du  Quotient familial 
1à 650  651 à 850  851 à 1050   1051 à 1450   

Plus de 

1450  

Tarif extérieur 

à l'Oust à  

Brocéliande 

 Tarif carte d'adhésion  8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 15 € 

Stage vidéo du 28/06 au 02/07 

Tarif semaine  
9 € 9.50 € 10 € 10.5 € 11 € 13 € 

Stage Robotique du 05/07 au 09/07 

Tarif semaine  
39 € 39.50 € 40 € 40.50 € 41€ 43 € 

Cani-rando à paimpont le 16/07  10.50 € 11  € 11.50 € 12 € 12.50 € 13 € 

Sortie au zoo de Trégomeur le 19/07 13 € 13.50 € 14 € 14.50 € 15 € 17 € 

Trampoline parc le 20/07 12 € 12.50 € 13 € 13.50 € 14 € 16 € 

Stage Graff du 26/07 au 30/07 

Tarif semaine  
39 € 39.50 € 40 € 40.50 € 41 € 43 € 

Sortie à la base de loisirs le 03/08 27 € 27.50 € 28 € 28.50 € 29 € 31 € 

Une activité, une sortie te plaît ? Inscris -toi vite :  

 

Pour s ’inscrire à l ’espace jeunes, chaque jeune doit 

posséder une fiche sanitaire datée et signée.  

Cette fiche est valable un an (Septembre à août). Pour la 

remplir, vous devez vous munir des pièces suivantes  et 

vous présenter au Centre Social :  

 

• Carnet de vaccination de l ’enfant 

• Attestation d ’assurance scolaire et extrascolaire  

• N° de sécurité sociale  

• N° d’allocataire CAF ou attestation MSA  

(sans ce numéro, le tarif le plus élevé sera 
systématiquement appliqué)  

• 1 photo d’identité de l ’enfant  

(une photo papier suffit)  
 

 

Le centre social est une association. Pour adhérer à 

l’espace jeunes une cotisation devra être réglée le jour de 

l’inscription:  5€ par famille / an.  

 

Pour les activités au local ou avec les animateurs  

Le Centre social propose un abonnement à l ’année Entre 

8€ et 12€ en fonction de votre quotient familial. Les 

jeunes qui viennent  

occasionnellement 2 € par activité leurs seront facturés.   

Pour les sorties :  

Cf tableau sur chaque programme et en fonction du 

quotient familial 

Dossier d’inscription 2020-2021 disponible à l ’Espace 

Jeunes ainsi qu ’au Centre Social.  

Bons CAF Azur :  Sur les périodes des vacances scolaires, 

dès que votre quotient familial sera en dessous de 600  €, 

nous vous appliquerons une réduction de 4  € par journée 

Le lien pour les inscriptions aux activités des vacances sera ouvert à partir du 09/06/2021  sur le site internet du 

Centre social les programmes d ’activités , dans la catégorie jeunesse du site internet du Centre Social.  

Qui contacter ? 

Espace Jeunes : 

Amandine : 06 77 53 59 50 

Espace jeunes 

2 place de la gare  

56380 Guer  

Mail :   

jeunesse@centresocialpaysdeguer.fr  
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Présentation de 

l’atelier, découverte du 

matériel et Initiation 

des bases techniques  

 

Tournage  

Et 

Interview 

 

 

Film et tournage  

Piscine à la Gacilly… 

 

Dérushage des 
images  

Initiation au 
montage  

 

Montage 

Travail sonore  

So
iré
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 Soirée piscine à la 

Gacilly  

Pique nique  

19h-22h 

 Soirée sport à  

saint gurval 
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C’est l’occasion de venir 

découvrir l’organisation 

de la semaine et 

découvrir le matériel..  

Prends le micro, 

l’appareil et rendez-

vous sur le plateau 

de tournage. 

Attention prévoir 

sortie piscine pour 

les jeunes libérés du 

tournage 

Viens découvrir le 

logiciel de montage  

Viens faire le sport 

de ton choix  

(Basket, Foot…) 

Soirée le jeudi 08/07/21 à partir de 19h : 
Visualisation et validation des films à la  

Médiathèque. Pique nique ou food truck 

Stage en partenariat avec les petits débrouillards de Rennes 

Le services des sports et l’association les landes, organise une après-midi  

médiéval le 7 juillet 14h30-17h30  si tu es dispo pour encadrer les jeux de 

société n’hésite pas !  



Stage en partenariat avec les petits débrouillards de Rennes 

Le services des sports et l’association les landes, organisent un après-midi  médiéval  le 7 juillet 14h30-17h30 - si tu es dispo pour encadrer les jeux de société, n’hésite pas !  
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Ouverture  

Libre  

Papote  

 

Prends en  

main le robot 

Thymio 

Programme 

une carte 

électronique 

 

Crée des actions  

pour ton robot  

 

Viens échanger,  

 

débattre des  

 

réseaux sociaux 

So
iré
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   Château gonflable 

parcours jungle 

19h-22h 

 

In
fo

s so
rti

e 

Viens discuter entre potes, 

jouer au billard  

PS4 ou baby …  

C’est l’occasion de venir 

découvrir le local .  

Attention journée 

complète avec pique nique  

10h-18h30 

 

Approfondis tes 

connaissances dans 

l’algorithme  

 

Attention journée 

complète avec pique 

nique  

10h-18h30 

C’est la marche des  

robots 

Retrouvez à la 

médiathèque une  

après-midi médiévale 

Affiche la température d’une 

pièce, compte des 

mouvements 

Crée une affiche pour les 

générations futures 
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Ouverture  

Libre  

Papote  

 

Visite au Festival 

Photo de la Gacilly  

Le Grand Nord 

et  

Après-midi piscine  

Journée épouvante 

- Masques monstrueux 

- Maquillage de morts-

vivants 

- Chorégraphie  Thriller 

Cani-rando  

Randonnée avec son animal 

favori 

So
iré

e
 

  Soirée Conte  

Histoires à frisson  
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Viens discuter entre 

potes, jouer  : 

Billard  

PS4 

Baby …  

 

C’est l’occasion de venir 

Attention journée 

complète avec pique 

nique  

 

n’oubliez pas vos 

maillots de bain  

Les jeudis 

et si on passait la soirée 

ensemble ! 

19h – 22h 

Food truck  

sur place 

Viens partager un moment 

avec les chiens à Paimpont  
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Sortie au Zoo 

de Trégomeur  

Après-midi au  

Trampoline Parc 

 

 

Mercredi  

Cinéma 

 Concours 

pâtisseries 

 

Cup cakes, muffins 

et biscuits pour la 

soirée à faire 

ensemble. 

Ouverture  

Libre  

Papote  

 

So
iré

e
 

   Soirée Concert  
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Attention journée 

complète avec 

pique nique  

Rdv 7h45 

 

 

 

 

 

 

Tenue de sport 

adaptée avec 

bouteille d’eau  

 

Les jeudis 

et si on passait la 

soirée ensemble ! 

19h – 22h 

Food truck  

sur place et 

pâtisseries maisons 

 

Viens discuter entre potes, 

jouer  : 

Billard  

PS4 

Baby …  

 

C’est l’occasion de venir 

découvrir le local  



Tous les rendez-vous et retours se feront à l’espace jeunes de Guer . 

 Pour les tarifs et modalités d’inscription, voir au dos du document. 

 Sorte le mardi 03 /08 
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Sortie à la base de loisirs du 

Moulin neuf  

Escape Game 

Tyrolienne 

 

So
iré

e 
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Attention journée 

complète  

avec pique nique  

Rdv 9h  

au centre social  
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A
p

rè
s-m

id
i 1

4
h

 - 1
8

h
3

0
 

Début de la 

Fresque 

Murale 

Choix du :  

- Thème  

- Personnage 

- Technique 

Initiation à 

la  

peinture et 

la  

création à la  

bombe ! 

Finition de la 

fresque  

… 

Création de 

toile 

personnalisée 

Initiation au 

Lettrage  

 

 

Final ! 

apporte ta  

création  

So
iré

e 
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Attention 

journée 

complète avec 

pique nique  

 

 

Attention 

journée 

complète 

avec pique 

nique  

Attention 

journée 

complète avec 

pique nique  

Les jeudis 

et si on passait 

la soirée 

ensemble ! 

19h – 22h 

Food truck  

sur place 

 


